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XXXVIII. cristallisee parallele al'axe, en sorte que les rayons qui la traversenl soient perpeiidiculaires a ce dernier; supposons en outre que le fais-ceau incident soit polarise" suivant un plan determin6 faisant un angle i avec la section principaie du cristal; ses oscillations seront perpendi-culaires a ce plan. Gela pose, on peut, en raison du principe de la composition et de la decomposition des petits mouvements, concevoir diacun des mouvements oscillatoires des ondes incidentes decomposes en deux autres, 1'im perpendiculaire et 1'autre parallele & la section principaie. Les premieres composantes produiront les ondes ordi-haires, et les autres celles qui e'prouvent la refraction extraordinaire. Or, si Ton prend pour unite le facteur cornmun qui multiplie toutes les vitesses d'oscillation des diverses couches de I'onde qui entre dans le cristal, cosi sera le coefficient coinmun des premieres composantes et sin? celui des autres; et les intensites de lumiere etant represente'es par les forces vives, les iiitensite's de lumiere des rayons ordinal res el extraordinaires seront entre elles comme cos2 i esl a sin2 z W.
(1) L'intensite d'une onde transmise, rela-tivement a I'onde incidente, ne depend pas seuleraent de la difference de dcnsitd des deux milieux en contact, mais encore de leur difference d'eiasticitd. La densitc du cristal jouissant de la double refraction est la menie pour les deux systemes d'ondes ordinaires et extraordinaires dans lesquels se resent la lumiere transmise; mais 1'eias-licite du milieu n'etant pas egale dans les deux directions deleurs vibrations, les composantes sin i et cost de i'onde incidente ne se diviseront-pa's rigoureusement suivant la m^me proportion en lumiere rdfiediie et lumiere transmise, et la loi de Mains ne doit etre consideree comme exacte que lorsqu'il n'y a pas une trop grancle difference entre les refractions ordinaire et extraordinaire.
Je me suis assure par 1'experience sui-vante qu'a la surface du spath calcaire, la reflexion qui accompagne la refraction or-
 dinaire est un peu plus forte que celle qui accompagne la refraction extraordinaire. ,1'ai colle, avec dela terebenthine de Venise, stir un rliomboi'de tie spath calcaire, un paralieiipipede de crown assez epais pour bien separer les images refiechies a sa premiere et a sa seconde surface. Cette terc'-bentliine epaisse ayant a tres-peu pres le meme pouvoir i-efringent que leverre, la .reflexion stir leur surface de contact etaif, insensible; tandis qu'une lumiere un peu vive, telle que la flamme d'une lampe d'Ar-gand, donnait une image visible dans le contact de la terebenthine avec le spath d'Islande. J'ai place entre cet appareil et la lampe un second rliomboi'de de spath calcaire, reconvert du c6te'de la lampe d'un ecran perce d'une petite ouverture circnlaire, afin d'avoir deux faisceaux luinineux polarises dans des plans rectangulaires. Us tom-baient stir le second rliomboi'de sous tine

